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A l’aube de cette nouvelle année, le temps du bilan a sonné ! Les 89 bornes
du réseau Béa sont désormais toutes en service : les premières bornes ont
été installées il y a déjà 18 mois et les toutes dernières en septembre dernier.
Grâce à notre outil de supervision, nous consultons chaque mois les statistiques
d’utilisation des bornes Béa. En moyenne, ce sont près de 2 000 charges qui sont
réalisées chaque mois, soit 22 charges par borne. Néanmoins, cette moyenne
dissimule des disparités importantes d’une borne à l’autre, les plus sollicitées étant
celles en zones touristiques. La borne située Esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo
enregistre par exemple près de 74 charges par mois depuis sa mise en service !
Une autre information importante : depuis mai 2017, les prises T2 sont plus
sollicitées que les prises T3. Il semblerait que les utilisateurs de véhicule électrique
soient prêts à se conformer aux nouvelles normes européennes !
Nous vous avions annoncé la ﬁn de la gratuité du service Béa en 2018, mais le travail
de mise en commun au niveau régional n’est pas encore abouti. Les négociations
avancent bien et devraient permettre de vous proposer une tariﬁcation raisonnable
et la plus juste possible. En attendant, la gratuité est donc maintenue, ce qui est
une manière pour notre syndicat d’énergie de soutenir et de promouvoir
le développement des véhicules électriques en Ille-et-Vilaine !
Toute l’équipe Béa se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2018.
Qu’elle soit douce, dynamique et électro-mobile !

Didier NOUYOU

Président SDE35
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Actualités

La recharge avec la carte Korrigo
Désormais, il est possible de se connecter à une borne Béa
via la carte Korrigo. Cela évitera aux utilisateurs de multiplier
les cartes et badges dans leur portefeuille !
Les usagers réguliers du Star (métro et bus de l’agglomération
rennaise), d’Illenoo (cars départementaux) ou bien des trains
express régionaux notamment possèdent bien souvent déjà
cette carte.
Démarche à suivre :
• Pour les abonnés Béa souhaitant activer leur carte Korrigo
tout en conservant leur badge Béa, il vous suﬃt d’en faire
la demande via le formulaire de contact du site Alizé, en
indiquant vos coordonnées et le numéro de votre carte
Korrigo.
• Pour les non-abonnés au service Béa : rendez-vous sur
le site ww.alizecharge.com, et lors de votre inscription cochez
la case « Je possède une carte de transport compatible »
puis renseignez le numéro de votre carte Korrigo.

Des bornes Béa accessibles
à tous (ou presque) !
Le SDE35 souhaite aussi faciliter l’accès aux bornes Béa pour
les conducteurs qui utilisent le badge d’un autre opérateur
de mobilité. C’est notamment le cas d’électromobilistes de
passage en Ille-et-Vilaine.
La plateforme Gireve a été créée pour participer à la mise
en place de cette interopérabilité entre les diﬀérents acteurs.
A ce jour, le SDE35 a passé des accords d’itinérance entrante
avec 11 opérateurs via Gireve : ChargeMap, Sodetrel, Bosch, The
New Motion, Freshmile, Digital Charging Solution, Mobily Green,
Mobile City, ainsi que les syndicats d’énergie des départements
voisins (Côtes-d’Armor, Morbihan, Loire-Atlantique).
De même, les possesseurs de badges KiWhi pourront aussi
très bientôt se recharger sur les bornes Béa.
Ainsi, si un ami électromobiliste vient vous rendre visite et
qu’il a déjà le badge d’un des opérateurs précités, il pourra
se recharger directement avec celui-ci sur les bornes Béa.
Pour en savoir plus :
www.gireve.com
www.kiwhipass.fr

DOSSIER

La recharge
sur les bornes Béa
À QUELLE PUISSANCE ?
Cela dépend de plusieurs critères : votre modèle de voiture, la prise
sur laquelle vous vous branchez, le niveau de charge des batteries…
Une fois branché, le véhicule établit une communication continue avec
la borne par le biais du câble. Il indique son besoin en énergie et la borne
lui fournit la puissance disponible. Cette communication véhicule-borne a
lieu tout au long de la charge, durant laquelle la puissance appelée évolue :
plus les batteries sont rechargées, moins la puissance appelée est importante.
Pour les bornes de recharge normale-accélérée :

prise T3

prise T2

prise E/F

Sur les prises T2 ou T3, la borne peut en théorie délivrer jusqu’à 22 kVA (3x32 A).
Mais le service étant actuellement gratuit et encore en phase d’évaluation,
l’abonnement électrique est limité à 18 kVA aﬁn de réduire les coûts de
fonctionnement supportés par le SDE35. La borne délivre actuellement
jusqu’à 18 kVA (3x26 A). Sur la prise domestique EF, la borne délivre 1,8 kVA
(8 A), avec un câble de recharge occasionnel.
C’est encore peu fréquent, mais lorsque deux véhicules sont branchés
simultanément sur la borne, l’un sur la prise T2, l’autre sur la prise T3,
la puissance disponible est divisée par deux, avec un maximum de 9 kVA par
point de charge. Si l’un est branché sur la prise EF, il bénéﬁciera de 1,8 kVA (8 A)
et le second véhicule branché sur la prise T2 ou T3 pourra prendre 12 kVA (3x18 A).
Sur les bornes rapides :

prise T2

prise Combo

prise T4
(CHAdeMO)

La borne est capable de délivrer jusqu’à 43 kVA avec la prise T2 (courant
alternatif), et jusqu’à 44 kW avec la prise Chademo ou Combo (courant continu).
Sur les bornes rapides, la charge simultanée de deux véhicules n’implique pas
de modiﬁcation de la puissance délivrée.

POUR QUELS VÉHICULES ?
Les niveaux de puissance indiqués précédemment restent des maximums et
dépendent avant tout de votre véhicule, certains n’autorisant pas la recharge
accélérée ou rapide.
Aﬁn d’y voir plus clair, nous avons compilé dans un tableau les caractéristiques
des principales voitures électriques vendues en France et leurs possibilités de
charge sur les bornes Béa.

TÉLÉCHARGER LE TABLEAU

EN COMBIEN DE TEMPS ?
Le site internet www.automobile-propre.com a mis en ligne un simulateur
permettant de calculer, en fonction du modèle de véhicule, le temps de charge
escompté selon la prise utilisée et le niveau de charge. Un outil intéressant pour
mieux anticiper vos déplacements et la durée des arrêts pour vous recharger.

ACCÉDER AU SIMULATEUR

RETOUR SUR…
Les résultats du sondage réalisé
lors de la newsletter précédente.
Vous avez été 43 à répondre à ce sondage
et nous vous en remercions.

43%
d’entre-vous
utilisent le service
chaque semaine

bea

Pour certains,
le réseau Béa constitue
le principal moyen
de se recharger

Vous êtes aussi nombreux à utiliser
les bornes normales-accélérées
que les bornes rapides

50%
satisfaits
de la couverture
du territoire

€

1/3
souhaiterait une borne
rapide supplémentaire

Vous avez été nombreux à nous faire part de votre souhait
d’une tarification au kWh. A ce jour, la loi ne nous permet
pas de mettre en place ce type de tarification. Le SDE35
travaille en concertation avec les autres syndicats d’énergie
bretons pour mettre en place une tarification harmonisée
à l’échelle régionale. Vos suggestions vont alimenter
cette réflexion. Nous vous informerons des tarifs et de leur
date d’effet dès qu’ils auront été arrêtés.

PAROLE À…
Quel est votre rôle au sein de la concession Espace3
de Saint-Grégoire ?
En tant que commerciale spécialisée dans l’électrique, mon rôle
est de conseiller les clients et de répondre à leurs questions
techniques, notamment sur les nouveaux modèles proposés.

Marine Pauly-Hirtzmann,
Conseillère commerciale chez Nissan
(Espace3 à Saint Grégoire)
Nissan est un des constructeurs automobiles
leaders sur le marché du véhicule électrique.
Il a été précurseur dès 2010 avec la Leaf,
dont la 4e génération va sortir d’ici
quelques semaines.
Tendance du marché et évolutions en cours.

La nouvelle Leaf est annoncée pour février 2018, que va-t-elle
apporter par rapport à la version précédente ? Quelles sont
les avancées notoires ?
En réalité, il y aura 2 versions de la nouvelle Leaf, la première avec
une batterie de 40 kWh (disponible dès février) et la deuxième
avec une batterie de 50 kWh disponible avant l’été 2018.
Le premier grand changement est une autonomie plus poussée :
378 km en cycle NEDC, soit 300 km en autonomie réelle pour
le 1er modèle et 550 km en cycle NEDC, soit entre 450 et 500 km
en autonomie réelle pour le second.
Le deuxième changement sera esthétique : la partie design a été
travaillée aﬁn de proposer un look plus séduisant. Il s’agit
d’une vraie berline 5 places compacte avec un volume de coﬀre
confortable (435 litres).
Enﬁn, le dernier changement est technologique : conduite
semi-autonome avec un système de maintien dans la ﬁle, un autre
qui permet à la Leaf de se garer en toute autonomie, et surtout en
option la dernière technologie qui permet de n’avoir plus qu’une
seule pédale pour le freinage et l’accélération.
De façon plus globale, quel est l’investissement et la stratégie
de développement du Groupe Nissan sur le marché
du véhicule électrique ?
Nissan et Renault sont les 2 leaders sur le marché de l’électrique
et entendent bien le rester dans les prochaines années. 500 000
véhicules électriques ont été vendus dans le monde depuis 2010
par ces 2 constructeurs. Si la Zoé arrive en tête du marché
français, c’est la Leaf qui tient le classement européen (65%
des ventes). D’ici 2020, les 2 constructeurs ont pour objectif
de proposer 10 modèles de véhicules électriques avec conduite
autonome.
L’enjeu est bien sûr de conserver notre place de leadership mais
également de développer l’autonomie des véhicules, la sécurité
et la performance, tout en ne négligeant pas le coût pour
les utilisateurs : le véhicule électrique doit rester accessible
pour tous.
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